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ARGENT/la maxifiche

Assurance, banque...
5 moyens de gagner des euros
1 Assurance auto, économisez

jusqu'à 3OO € sur l'année
Les compatateuis en ligne chiffrent une
économie annuelle de 200 € à 300 € (voir
Adresses utiles). Selon www.lelynx.fr, vous
payez 221 €de moi ti s par an en moyenne
sur votre assurance auto en changeant de
prestataire. Ajustez vos garanties à vos
besoins réels. Si vous roulez peu (moins
de 5 000 km par an), pensez aux contrats
spécifiques bien moins onéreux.

2 Multirisque habitation, tablez
sur 175 € à 325 € de moins

Vous pouvez économiser jusqu'à 50% de
votre prime multirisque habitation sans
perdre en couverture. Soit jusqu'à 325 €
de léduction annuelle. Faites le ménage
dans vos garanties inutiles. Ainsi, l'option
"dommages aux appareils électriques"
coûte chei, 15 € a 25 € pai an, alois que la
v étusté appliquée en cas de sinistre est très
élevée. Adaptez le plafond de vos garan-
ties à la valeur réelle de vos biens En pas-
sant de 50 000 € forfaitaires à 25 000 e de
v aleur déclarée, la prime baissera de 20 %.

LE + PLEINE VIE: attention aux fausses
économies. En immobilier, mieux vaut
payer plus pour être couvert "à valeur de
reconstruction" que de prendre la garan-
tie de base. En cas de sinistre, l'écart
atteint des dizaines de milliers d'euros.

3 Assurance emprunteur, gagnez
des milliers d'euros sur la durée

La pi ime d'assuiance d'un pi et immobiliei
peut représenter jusqu'à f 5 % du coût total
du credit. Or, sur la durée d'un emprunt,
lejeudelaconcuiiencepeimetdeiéaliseï
une économie sensible. Ainsi, passer d'une
assurance au taux de 0,246% à une autre
à 0,09% pour un emprunt de 100000 €
sur 20 ans permet de gagner 9360 €, soit
63 % d'économie. Maîs soyez attentif au
moment de la mutation' l'assurance d'ori-
gine du prêt ne doit être résiliée que lorsque
la nouvelle est acceptée par votre banque.
Un défaut d'assurance, même momentané,
pourrait être sanctionné par la "déchéance

du terme", c'est-à-dire l'obligation de rem-
bourser le capital restant dû.

^ Assurances affinitaires,
vous avez 14 jours pour annuler

Vous avez souscrit trop vite une assurance
vol et casse pour un nouveau téléviseur ou
tablette, avant de réaliser que votre multi-
risque habitation couvrait déjà ce risque ?
Ou une assurance annulation pour un
voyage, alors que la carte bancaire dorée
(Visa Premier, MasterCard Gold) ou noire
(Visa Infinité, MasterCard Platinum) avec
laquelle vous l'avez payé vous protège déjà ?

À compter de la souscription, vous dispo-
sez d'un délai de 14 jours pour annuler sans
frais ces assurances qui font double emploi.

LE + PLEINE VIE: la somme payée doit
vous être remboursée dans les 30 jours
qui suivent la demande de renonciation.

5 Frais bancaires, n'hésitez pas
à les négocier

Depuis le 1er mai 2015, les banques doivent
présenter les coûts de leurs frais et ser-
vices selon une nomenclature officielle
qui permet de comparer les établisse-
ments. De quoi renégocier le prix des ser
vices utiles, résilier les inutiles, \ oire chan-
ger de banque pour une moins chère. .

ADRESSES UTILES

» Comparateurs
d'assurances sur
internet adhérents
àlacharteduCCSF:
www.assurland.coin.
www.hyperassur.coin.
www.kelassur.com.
www.lecomparateur
assurance.com.
www.jechange.fr.
www.lesfurets.com.
www.lelynx.fr.
Les trois derniers
comparent également
les frais bancaires.
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